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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

LE MOT DU MAIRE
Le mois de septembre est synonyme de rentrée. Quand on parle de rentrée, nous pensons d'abord aux enfants et
enseignants qui reprennent le chemin de l'école après des vacances bien méritées.
Cette année, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec école le mercredi matin et des activités périscolaires
le vendredi après-midi vient bousculer des habitudes que nous connaissions depuis de très
nombreuses années. La
mise en place de cette nouvelle organisation a demandé beaucoup de travail à vos élus et au personnel administratif
durant tout l'été. Nous espérons que tout ce travail de préparation saura répondre aux attentes des enfants, des parents
et des enseignants des deux écoles.
La rentrée s'est déroulée le 1er et 2 septembre dans d'excellentes conditions et les effectifs sont restés stables malgré de
nombreux départs pour les collèges cette année.
Pour les entreprises et l'administration, la reprise est déjà engagée depuis deux semaines.
Durant ces deux mois d'été, les différentes associations albanaises ont su animer notre commune et attirer ainsi de
nombreux touristes. Les fêtes de nuit, le vide grenier de Saint-Jacques, la fête des chasseurs ont été couronnées de
succès malgré un week-end perturbé par la pluie. L'exposition des artistes albanais au Centre de Loisirs durant deux
semaines a également tenu toutes ses promesses. De plus, nous avons eu un temps fort dans le cadre de cet exposition
avec la remise d'un bloc de marbre de Carrare, offert par la ville de Grasse par l'intermédiaire de Dominique Denis. Merci
à tous les bénévoles qui oeuvrent chaque année à la réussite de toutes ces festivités et montrent ainsi le dynamisme des
responsables et des associations.
Notre bourg, très bien fleuri, a fait l'admiration de la population et des visiteurs de passage. Merci à nos employés
communaux pour ce travail de recherche et de fleurissement de tous nos espaces publics.
Le marché du dimanche matin sur le parking du Poirier a trouvé son rythme de croisière à la satisfaction de tous les
commerçants présents.
Les travaux :
•
la réfection de la toiture et de la charpente de la chapelle Saint-Jacques a débuté avant l'été et les travaux sont
prévus pour une durée de onze mois.
•
des travaux d'écoulement des eaux, rue des Chardonnerets sont actuellement en cours afin d'assainir ce quartier
de lotissement.
•
la voirie définitive de la rue de l'Hôtel-Gouret doit être réalisée à la fin de ce mois.
•
la voirie rurale du chemin des Clos et depuis les Rigaudais jusqu'au Bois Normands est prévue courant octobre.
•
les éparages de nos routes et chemins de l'Association Foncière doivent se terminer avant la fin du mois.
Bonne rentrée à tous.
Le Maire

ETAT CIVIL
NAISSANCES
•
Zoé DEMAY née le 29 août 2014 à SAINT-BRIEUC, fille d’Aline HUET et Eric DEMAY
domiciliés 6 rue du Pré d’Aublé à Saint-Alban.

GYMNASTIQUE FÉMINIME ALBANAISE
L'association est affiliée à la Fédération Française agréée EPMM. Reprise des cours de gymnastique
Année 2014/2015 : le mercredi matin de 9 h 30 à 10 h 30 et le jeudi soir de 19 h 30 à 20 h 45.
Bienvenue à toutes et à tous. Les deux premiers cours sont gratuits. Un certificat médical sera obligatoire.
Nous acceptons les coupons sport ANCV et les chèques vacances. Pour les jeunes nés en 1996, 1997,
1998 et 1999, réduction de 15 € sur leur adhésion. Prix des inscriptions pour l'année : 1 cours/semaine
80 €, les deux cours/semaine 85 €. Les inscriptions se font sur place .
Renseignements au 02.96.93.81.54.

Imprimeur : Secrétariat de Mairie

Bulletin communal d’information

PAGE 2

ANNÉE 43 NUMÉRO 1042

CLUB DES AINÉS DE LA FLORA - Septembre 2014
Après la trêve estivale , le Club des Aînés de la Flora a repris ses activités le 1er septembre. Nous vous
espérons de plus en plus nombreux à y participer d'autant que si autour de vous vous participez à en faire
la promotion, notamment auprès des nouveaux retraités.
Marche douce : les lundi 22 : parcours à Maroué – Landéhen, 29 : parcours à St-Alban, la chapelle St-Jacques, la
Ville Guihouas, l'Hioval , le Pressoir, 6 octobre : parcours à Dahouët, les Salines, la Justice, la Caderie, 13 octobre :
Parcours à Jospinet, Morieux, traversée de la plage (prévoir des chaussures adéquates)
Piscine – Aquagym : les mardis 16, 23 et 30 de 16 h à 17 h à la piscine des Monts Colleux à Pléneuf Val André.
Club du Jeudi : jeudi 25 : Paëlla (voir ci-dessous)
Paëlla : le club organise sa paëlla d'automne le jeudi 25 à 12 h à la salle des fêtes de St-Alban. Le club comptabilise
déjà beaucoup d'inscriptions, alors pour être des nôtres, ne tardez surtout pas . Pour cette occasion, le club à confié
l'animation à Radio-Bonheur. Tarif : adhérents 10 €, non-adhérents 16 €. Téléphoner au 02.96.32.96.59 ou
02.96.32.43.62.
Voyages : le mercredi 1er octobre, le club organise son voyage d'automne «croisière sur l'ODET et visite des ateliers
ARMOR LUX ». Les participants à cette journée embarqueront pour une croisière sur l'Odet à la découverte de la
faune et de la flore ainsi que de différents manoirs et châteaux. Le déjeuner sera servi dans un restaurant
gastronomique à Fouesnant. L'après midi sera consacré à la visite des ateliers d'Armor-Lux à Quimper. Pour terminer
cette agréable journée, les participants feront route vers le port de la Forêt Fouesnant où ils pourront admirer les
grands voilliers qui participent aux grandes courses comme celle du « Vendée Globe ». Les inscriptions sont
toujours ouvertes mais il ne reste plus que quelques places, alors ne tardez pas. Vous pouvez vous inscrire
auprès de Marie-Chistine Galbrun au 02.96.72.91.54. Tarifs : 67 € pour les adhérents et 72 € pour les non-adhérents.
Pour contacter le Club : Mail : Clublaflora@gmail.com
Téléphone : Alain MARIE 02.96.32.96.59 / Jacques LEFEUVRE 02.96.32.43.62

UTL Côte de Penthièvre
•

L’UTL côte de Penthièvre fête ses 10 ans. Roland BECKER présente le 16 octobre 2014 à
14 h 30 à L’Ancre des mots à Erquy : « La Noce en Bretagne : 1850 - 1950 ». Conférence
ouverte à tous.
•
L’art du vitrail en Bretagne avec Jacqueline DUROC : Docteur en Histoire de l’Art. La Bretagne possède de
magnifiques ensembles de vitraux, mais peu d’entre eux sont antérieurs au 15e siècle, époque où avec
l’architecture gothique, le vitrail prend une expansion considérable. Cet art de la lumière, véritable livre de
verre est indissociable de l’architecture bretonne. Des innovations capitales pour le développement de l’art du
vitrail ont donné une plus grande liberté aux artisans. Durant la Renaissance, les artistes s’expriment avec
virtuosité, réalisant parfois de véritables prouesses. Après une période de déclin amorcée vers 1640, le vitrail
connaît un véritable renouveau à partir du 19e siècle. Cet art du vitrail constitue une éclatante parure de
couleur et de lumière. Le 18 septembre 2014 au Casino du Val André à 14h30. Conférence réservée aux
adhérents. Possibilité de s’inscrire dès 14h.
•
Prévenir les maladies cardiovasculaires : pourquoi et comment ? Par le Docteur François PAILLARD :
Centre de Prévention Cardiovasculaire, CHU de Rennes. En France, les maladies cardiovasculaires
sont la cause de 180 000 décès par an, soit 32 % des décès totaux. On dénombre aussi 115000 infarctus du
myocarde et 130000 accidents vasculaires cérébraux ! C’est donc un problème majeur de santé publique. Or
des moyens de prévention existent. Des facteurs de risque fortement associés au risque cardiovasculaire :
hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète…sont identifiés. Le mode de vie influence
considérablement le risque et des habitudes saines permettent de le réduire très fortement, particulièrement
chez les sujets à risque : tabac, activité physique régulière, alimentation protectrice. Le 02 octobre 2014 à la
salle des fêtes de Saint-Alban à 14h30. Conférence réservée aux adhérents. Possibilité de s’inscrire dès
14h.
Vous pouvez consulter le programme de nos activités sur notre site www.utlcotedepenthievre.fr
Contatct : utl.cotedepenthievre@gmail.com

ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE - Informations
Site du club : www,ecta-saintalban.club,com.
Contact : Henri SUHARD 06.31.67.23.72. - suhard.henri@orange.fr – christophe.brehinier@wanadoo.fr
Les Cyclos de St-Alban en vacances : 14 adhérents du club ont participé à la semaine fédérale à Saint-Pourcin/
Sioule dans l'Allier. D'autres cyclos ont randonné dans différentes régions de France à vélo. Tous nous rapportent de
bons souvenirs.
Dates à retenir : 28 septembre, Virades de l'espoir à Erquy – 5 octobre, Cycl'Armor à Trémuson
Sorties programmées au mois de septembre :
Dimanche 21 - 85 km : St-Alban – Les Rigaudais – Coron – La Vallée – Quintenic – Plédéliac – St-Igneuc – L'Epine –
Le Boissy – Bréhand – Trégenestre – Pommeret – Les Landes – Andel – Ferme du Laboureur Planguenoual – Quéré
– St-Alban.
Dimanche 28 – 75 km : Planguenoual – La Vollée – St-Aaron – La Bouillie – St-Jean – Fréhel – Plévenon – Cap
Fréhel – Vieux Bourg – Plurien – La Himbert – La Bouillie – Coron – La Ville Cochard – La Croix des Landes – Les
Galimènes – La Vallée – St-Alban ou Virades de l'Espoir à Erquy
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LES RANDONNOUS ALBANAIS
Les Randonnous Albanais organisent 1 déplacement à ANGERS le dimanche 28 Septembre 2014
Porte Ouverte de l'Ecole de Formation des Chiens Guides d'Aveugles
Visite de l'école et démonstration, dressage des chiens
Déplacement en car : 20 € par personne
Il reste quelques places Vous pouvez vous inscrire auprès de
Patrick 09. 77.31.05.24 ou Armelle au 02.96.70.34.69.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE DE PENTHIÈVRE
•
Cours de danse hip hop année scolaire 2014/2015
La Communauté de Communes organise des cours de danse hip hop, le vendredi de 18 h 30 à 19 h 45
(débutant) et de 19 h 45 à 21 h (première année) à Erquy, de septembre 2014 à juin 2015.
Tarif : 60 €. Public : collégien/lycéen. Pour s’inscrire, appeler le service Jeunesse : 02.96.32.98.90.
•
Collecte de ferrailles
La prochaine collecte de ferrailles aura lieu le jeudi 30 octobre sur la commune de Saint-Alban.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en ligne : www.cdc-cote-penthievre.fr ou par téléphone à l'accueil de la
Communauté de Communes au 02.96.32.98.90.

LA BINÉE PAYSANNE
La binée paysanne fête ses 10 ans le samedi 20 septembre !
Crée en 2004, la Binée Paysanne est une association de 16 producteurs bio des Côtes d’Armor qui vous propose chaque
semaine de composer votre propre panier à venir chercher à la ferme.
La ferme de la Grande Goublaie à Saint-Alban, chez Claire et Yann YOBÉ, ouvrira grande ses portes pour se rencontrer,
partager et se régaler.
À partir de 15h : échanges autour de l’agriculture et de nos savoir faire. Des ateliers sont prévus pour les petits.
Après un apéro convivial, un repas (sur réservation) fera la part belle aux produits de la Binée. Puis un concert du « Jack
Daniel’s String Band » nous permettra de continuer joyeusement la soirée. Accès à la ferme et au concert gratuit. Repas 10 €
et 6 € (enfant de –12 ans) sur réservation.
La Binée Paysanne / www.labineepaysanne.com / Tél. 02.96.72.83.48

INSTALLATION D'UN MENUISIER A SAINT ALBAN
Christophe MONTJARRET a le plaisir de vous faire part de la création de sa société
« MONTJARRET MENUISERIE » .
Natif de Saint-Alban, il réaménage et transforme afin de s'y installer, les ateliers de son
grand- père Emile BOETHAS, couvreur en retraite.
Artisan qualifié, il vous conseille et met en œuvre vos projets (ouverture, volet, isolation, cloison sèche, agencement,
parquet, terrasse, bardage, etc...)
CONTACT : Tél :06.75.49.09.38 / Mail : montjarret.menuiserie@gmail.com
Adresse :2 bis rue de l'Hôtel Gouret 22400 St Alban

NOUVEAU à SAINT-ALBAN
Lucie Hardoin s’est installée cet été à Saint-Alban, elle est ingénieur du son, enseignante, musicienne et vidéaste.
Elle vous propose son trio "Les Papillons Noirs » qui survolent à l'aide de leurs petites ailes l'œuvre de Serge
Gainsbourg, en y apportant leur interprétation et leur sensibilité musicale. Ce trio est composé de leur trois voix, qui se
superposent de temps à autre, de deux claviers, d'une guitare, d'un saxo, d'une flûte traversière, d'un mélodica et de
diverses percussions." Elle fait également partie de l’orchestre pyramide qui met en musique toutes vos manifestations :
mariage, soirée d’entreprise, cérémonie, exposition, cocktail, salon professionnel...
www.orchestrepyramide.com
Son association Feuilles en herbe vous propose :
- la mise en place d'ateliers pour l'initiation des enfants aux techniques de l'image et du son : incrustation sur fond bleu,
doublage audio, création de film de fiction et d’animation... tout en manipulant au maximum le matériel. Nous pouvons
adapter le nombre, la durée et le contenu des séances en fonction de l'âge, de l'objectif à atteindre ou d'une thématique
précise...
- la captation de spectacles vivants (théâtre, musique, danse...) en assurant les différentes étapes de post-production
pour permettre aux artistes de bénéficier d'une maquette de travail et d'une bande-annonce sur support DVD.
- la création de paysages sonores dans un objectif de découverte, de partage et de sauvegarde du patrimoine grâce à
des enregistrements en binaural.
http://feuillesenherbe.free.fr
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Lucie Hardoin au 06.70.46.09.95.
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HANDBALL HÉNANSAL-ERQUY
Pour la prochaine saison, le handball Hénansal-Erquy vous propose :
•
école de hand, filles et garçons nés en 2006-2007-2008 : le lundi de 17h à 18h, sos d'Hénansal, le mardi de 17h30 à
18h30, sos d'Erquy
•
- 10 ans, filles et garçons nés en 2005-2006 : le mardi de 18h30 à 20h, sos d'Erquy
•
- 12 ans, filles et garçons nés en 2003-2004-2005 : le jeudi de 17h45 à 19h15, sos d'Erquy
•
- 14 ans, filles et garçons nés en 2001-2002-2003 : le jeudi de 18h15 à 20h15, sos d'Hénansal
•
- 16 ans garçons, nés en 1999-2000-2001 et - 18 ans garçons, nés en 1997-1998-1999 : le vendredi de 18h00 à
20h, sos d'Erquy
•
- 16 ans filles, nées en 1999-2000-2001 et - 18 ans filles nées en 1997-1998-1999 : le mercredi de 18h à 20 h et le
vendredi de 18h à 20h sos Thalassa Erquy
•
seniors filles, nées en 1998 et avant, le mardi et le vendredi de 20h à 22h sos Thalassa Erquy
•
seniors garçons, nés en 1997 et avant, le mardi de 20h à 22h sos d'Hénansal et le vendredi de 20h à 22h sos
d'Erquy
Nous recrutons dans toutes les catégories. Renseignements : 06-81-35-45-55
E-MAIL : 0522058@handball-france.eu / Site Internet : http://club.quomodo.com/henansal-erquy-handball/bienvenue/accueil

NOUVEAUTE !
COURS DE LANGUE BRETONNE A HILLION ET LAMBALLE POUR LA SAISON 2014-2015
L’association Telenn, entente culturelle du pays de Saint-Brieuc, organise des cours du soir de langue bretonne pour adultes
sur les communes de Hillion et de Lamballe. A Hillion, les cours se dérouleront chaque mercredi soir de 20h à 21h pour les
débutants. A Lamballe, les cours débutants auront lieu en partenariat avec la MJC le mardi de 18h20 à 19h50. La méthode
utilisée est la méthode Oulpan, reconnue internationalement dans l’apprentissage des langues, méthode interactive entre
autres à base de scénettes ou l’oral et l’écrit ont une place équitable.
Des cours ou causeries en gallo seront également organisés par un autre professeur à Hillion le vendredi de 18h30 à 19h45
et à Lamballe le lundi de 18h30 à 19h45.
Pour plus d’informations ou pour pré-inscriptions pour la saison 2014/2015 vous pouvez contacter Telenn par téléphone au
09.54.66.92.01 ou bien par postel contact@tiarvro-santbrieg.org

CAVALES D'AUTOMME 2014
Le compte à rebours est lancé pour la 6ème édition du festival Cavales d'Automne en Pays de Saint-brieuc puisque cette
année la manifestation ouvrira ses portes du samedi 30 août jusqu'au dimanche 26 octobre 2014. 17 manifestations sur
huit semaines qui célébreront l'une des plus belles conquêtes de l'homme et pour faire découvrir à tous publics des
disciplines équestres, des savoir-faire et le patrimoine du pays de Saint-Brieuc profondément lié au cheval…
Calendrier des Manifestations :
•
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à Lamballe : Concours national du cheval breton.
•
Du lundi 22 au samedi 27 septembre à Lamballe : la caravane du Penthièvre - Randonnée itinérante.
•
Du vendredi 26 au dimanche 27 à Erquy : Jumping d'Erquy Plage : Concours de saut d'obstacle sur la plage
•
Samedi 27 septembre à Lamballe : Randonnée vers les Mille Sabots
•
Dimanche 28 septembre à Lamballe : Mille Sabots - Fête régionale du cheval.
•
Dimanche 5 à Yffiniac : Tous aux courses - Courses hippiques de galop à l'hippodrome
•
Dimanche 5 octobre à Plaintel : Randonnée autour de Plaintel.
•
Lundi 6 octobre à Plaintel : Foire aux poulains.
•
Vendredi 10 et samedi 11 octobre à Quintin : Le cheval au service des collectivités.
•
Samedi 25 et dimanche 26 septembre à Yffiniac : Concours d'attelage à l'hippodrome.
Pendant les Cavales d'Automne : A Saint-Brieuc, Erquy et Quintin : Le cheval s'invite au cinéma - A Lamballe : Exposition
d'Art au Haras - A Lamballe : Cavales buissonnières - découverte du monde du cheval au Haras à destination des scolaires
Programme complet sur www.cavalesdautomne.com

GROUPE GERIATRIQUE PENTHIEVRE – Centre Hospitalier de Lamballe
Accueil de jour dédié aux personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
Un véritable espace de vie, des activités spécifiques, des lieux sécurisés
Plaquette d'information sur simple demande
13, rue du Jeu de Paume – 22400 LAMBALLE – 02.96.50.91.19. - www.groupe-geriatique-penthievre.fr
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ONAC Mémoire et solidarité
Vous êtes titulaire :
•
d'une carte d'ancien combattant
•
d'une carte de pupille de la nation ou d'orphelin de guerre
•
d'un titre de reconnaissance de la nation
•
d'une pension militaire d'invalidité
•
d'une carte de veuf(ve) d'ancien combattant ou de guerre.
Vous pouvez bénéficier des aides sociales et des avantages de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONAC et VG) des Côtes d'Armor.
Pour tout renseignement, contacter :
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Service départemental des Côtes d'Armor 4 rue Copernic 22950 TRÉGUEUX
02.96.68.01.44
Fax : 02.96.68.01.22
ass.sd22@onacvg.fr

SCOT PAYS DE SAINT-BRIEUC
Révision du Schéma de Cohérence Territoriale : bientôt l'enquête publique.
Le Pays de Saint-Brieuc a arrêté son Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) le 29 novembre 2013. Ce
document d’urbanisme qui fixe un certain nombre de règles en matière d’habitat, de développement économique, de
déplacement, d’environnement… s’imposera aux PLU et aux cartes communales. Ce projet de SCOT fera l'objet d'une
enquête publique qui se déroulera du lundi 29 septembre au jeudi 30 octobre 2014. Durant cette période, habitants,
associations, acteurs publics et privés pourront prendre connaissance du dossier et donner leur avis selon les modalités
suivantes.
Consultation du dossier :
* au siège de l’enquête publique : Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc - 8 rue des Champs de Pies - 22000
Saint-Brieuc,
* dans les lieux d’enquête et de permanence de la Commission d’enquête
* et sur le site internet du Pays de Saint-Brieuc : www.pays-de-saintbrieuc.org.
Observations sur le dossier :
* sur les registres d’enquête publique,
* ou transmises au Président de la Commission d’enquête par courrier ou par voie électronique.
Comment les citoyens sont-ils informés de l'enquête publique ?
Un avis d’enquête publique, fixant notamment le calendrier des permanences des commissaires-enquêteurs, sera
publié, dans la presse locale (Ouest France et Le Télégramme), 15 jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8
premiers jours de l’enquête. L’avis sera également affiché à la porte du Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc - siège de
l’enquête publique - ainsi que dans les 63 Mairies et les 7 structures intercommunales du territoire. L’information du public
se fera également par voie d’affiches et de flyers distribués dans les mairies.
Retrouvez toute l’actualité du SCOT et de l’enquête publique sur le site Internet du Pays de Saint-Brieuc et n’hésitez pas à
vous inscrire à la Newsletter du SCOT. www.pays-de-saintbrieuc.org

ANNONCES
VENTE
•
Fenêtre PVC 109/125 marque RENO à 2 vantaux et oscillo battant avec habillage, vitrage isolant 100 €.
Tél. : 02.96.32.93.89.
•
Remorque marque "lider" (2m/1,35m), très bon état / Buffet bas en merisier deux portes et deux tiroirs.
Tél : 06.61.19.71.95
•
Récupérateur de Chaleur Equatair Compact (5000w) pour cheminée à bois, en très bon état. En fonte, il
augmente le rendement d’un foyer ouvert et diffuse mieux sa chaleur dans la maison. Prix : 150 € / Un occultant
de terrasse Truffaut coloris écru, en très bon état. Il mesure 2,90 m de longueur rétractable sous carter. Facile à
régler en hauteur (minimum 1,60 m) et à poser contre un mur, c’est un pare-vue efficace qui assure sa tranquillité
et discrétion. Prix : 60 €. Tél. 06.04.40.67.09
•
1 hectare 30 de maïs ensilage. Tél. : 06.82.51.28.72. ou 02.96.32.91.88.
•
Ford Grand C-Max, 7 places, noir, toit panoramique, attelage, nombreuses options. Prix 19 800 €.
Tél. 06.86.11.50.87. ou 02.96.32.98.65.
LOCATION
•
Maison à Saint-Alban en meublé à partir du 1er octobre, 600 €/mensuel. Renseignements complémentaires au
06.59.40.55.36.
…/...

PAGE 6

ANNÉE 43 NUMÉRO 1042

ANNONCES (Suite...)
DIVERS
•
Des séances d'aquagym se montent au Manoir du Reposoir à partir du 15 Septembre, dans un cadre privilégié.
Les activités seront encadrées par Solène, titulaire du brevet d'état. Elles se dérouleront les Mardis (9h à
10h30) et les Vendredis (de I4h à 15h30 et de l8h à 19h30) sur 30 semaines hors Vacances Scolaires. ll n'y a
pas d'obligation de savoir nager. Le nombre d'adhérents sera fixé à 12 personnes par séance. Tarif et visite
virtuelle piscine sur Ie site : www.manoir-du-reposoir.com. Pour les inscriptions : Elisabeth au 02.96.31.52.90.
•
Multi Flammes, Zone de Lanjouan, 4 rue des Averies à Lamballe vous propose du granulé de bois en sac, en
vrac, du bois de chauffage sur palette ainsi que de la bûche densifiée. A prendre sur place ou possibilité de
livraison. Pour tous renseignements et commandes, appelez nous au 02.96.50.58.01 ou par mail :
contact@multiflammes.fr.
•
L'école de guitare et d'éveil musical de Plouguenast, Lauviah Production, association loi 1901, fait un appel aux
dons et de bienfaisance. Cette nouvelle structure a un besoin urgent de petit mobilier de bureau, tables et
chaises, tabourets de piano ou autres, pupîtres, pieds de guitare, métronomes même anciens, instruments de
musique même usagers (piano, guitare, percussions, harmonicas, instruments à vents, claviers, etc...), imprimantes en état, étagères de rangement, livres de musique, lampes de bureau, machine à café, petit mobilier,
etc... Toute proposition sera étudiée et est bienvenue. Pour ceux qui n'ont rien à donner, vous pouvez devenir
membre de l'association pour 15 € ou plus. Les dons plus importants sont acceptés ! Merci d'avance pour votre
générosité ! Renseignements ERVéh COURS DE GUITARE au 06.50.21.06.13.
•
Ecole de Guitare et éveil musical Plouguenast, auteur compositeur interprète, donne cour de guitare, enfant,
adolescent, adulte. L'apprentissage de la musique est dans ce cours comme un loisir culturel qui permet de
s'épanouir. Après avoir pris goût à la musique, le travail de l'instrument et l'acquisition des notions théoriques
indispensables à la progression, sont grandement facilités. Cette approche convient à un éventail plus large
d'individus que l'approche dite « classique » où les résultats ne se font véritablement « entendre » qu'après
plusieurs années de travail : apprentissage divertissant avec des chansons actuelles, pédagogie individualisée
et adaptée, tablatures, accords, compositions, improvisation, accompagnement vocal, exécution musicale en
groupe, chant, évolution à un rythme personnel, horaires adaptables, CESU acceptés, pris attractifs, paiement
souple. Pour 2014/2015, inscription pour septembre 2014, réserver votre place immédiatement car les places
sont limitées. Sinon inscription toute l'année en cours. Renseignements ERVéh COURS DE GUITARE au
06.50.21.06.13. Siret 342362514.

Mémento
Horaires d’ouverture
Mairie
02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22
Site : www.saintalban.fr
E-mail.(courriel) : mairie@saintalban.fr

Cybercommune

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
8 h 15 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 15

Jeudi, Samedi
8 h 15 - 12 h

02 96 93 88 05

Mardi 20 h - 22 h
Samedi de 14 h à 16 h
Dimanche de 10 h 30 à 12 h

Sur rendez-vous, lundi, mercredi et vendredi après-midi
Tél. 06 72 67 12 01

02 96 93 88 05

Mercredi 14 h 30— 17 h
Vendredi 16 h 30—18 h

Dimanche de 10 h 30 à 12 h

Bibliothèque
Urgences médicales
15

Permanences
Puéricultrice •
•
PMI et
Assistance
Sociale
Pharmacie

Permanence à Lamballe
Mme DESCHAMPS, puéricultrice P.M.I

Mardi de 14 h à 16 h 30

Mme BROCHARD, assistante sociale du Conseil
Général, sur rendez-vous — Tél. 02 96 50 10 30

Mardi matin

Déplacez-vous à la pharmacie la plus proche de chez vous, les coordonnées de la pharmacie
de garde y seront affichées. En cas d'urgence, tél. 15 ou 3237

Le prochain
écho paraîtra le
30 septembre
2014, les
annonces seront
à déposer
impérativement
avant le vendredi
19 septembre
à 12 h.

